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La chronique du
Tocard. En direct du
Pôle Gnoule....

 

Depuis mon arrivée en Algérie
il y a huit jours, je me sentais
enfin revivre. J’étais parti de
Paris au bon moment. Pas à la
bonne saison : il faisait très
froid à Alger, l’humidité et le
vent n’arrangeaient rien à la
météo catastrophique du
moment, où les températures
étaient glaciales. On se serait
presque cru au Pôle Gnoule.
Pourtant, ... (par:Nadir

Dendoune) [Lire la suite]

France.  Le nouvel « attrape-rêve » de Leila Haddad
vendredi 30 janvier 2015

« Le Ventre de la Montagne - Dance with the Dreamers », une chorégraphie de Leila Haddad, à
la MJC Théâtre de Colombes. Samedi 31 janvier 2015 à 20h30 et dimanche 1er février 2015 à

15h30.

 

La chorégraphe joue son nouveau spectacle ce week-end à Colombes, en région
parisienne. « Le Ventre de la montagne - Dance with the dreamers » est la dernière
création de Leila Haddad. Interview d’une artiste engagée.

« Le Ventre de la montagne - Dance with the dreamers »: une chorégraphie de Leila Haddad qui
se veut "témoigner du délitement de la mémoire collective et du racisme ordinaire".

 

LCDL : Pourquoi avoir choisi ce titre à votre spectacle ?

Leila Haddad : Si j'ai choisi d'appeler ma nouvelle création « Le Ventre de la Montagne - Dance
with the Dreamers », c'est tout d'abord pour que ma danse devienne un attrape-rêve au
service de tous les éveillés. Et aussi parce que, dans l'ancienne Egypte, le ventre de la
montagne était le lieu souverain de la vérité.

 

Vous avez de nombreuses créations à votre actif, en quoi celle-ci est-elle différente
des autres ?

Dernière minute Agenda
 

 
Toutes les brèves de dernière minute

»

Arrestation de Yassine Ayari à
l’aéroport Tunis - Carthage

Tunisie. Cartographier le
lobbying, l’ambitieux projet de
lobby-leaks

Violents combats pour le contrôle
du poste frontalier de Ras Jedir

Un ministre palestinien frappé par
des soldats israéliens meurt

plainte pour sa vidéo
polémique

France. Taubira pas favorable
à la peine d’indignité
nationale en cours de débat à
l’Assemblée

Tunisie. La composition du
gouvernement Essid sera
connue lundi

France. Sondage : Marine Le
Pen largement en tête du
premier tour de la
présidentielle 2017

France. Fayçal Hanneche,
l’aventurier issue des cités
de Valence, achève son
exploit en atteignant le pôle
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L'Algérie va-t-elle gagner la
CAN ?

 Oui

 Non

Vote   Résultats
 

1000 Caractères restants

Enregistrer

Chaque création est unique et je ne peux en aucun cas les comparer. Je livre ici une pièce
chorégraphique militante. Je souhaite témoigner du délitement de notre mémoire
collective et du racisme ordinaire. Une pièce, hélas, rattrapée par l'actualité.

 

Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?

J'ai un passé de militante. Etudiante engagée, je choisis les « Black Panthers et la figure de
Malcolm X » comme sujet de DEA. Ma carrière commence à Londres au sein du Zulu Théâtre,
une compagnie multiculturelle d'artistes où se croisent 12 nationalités. Je parcours l'Europe,
joue, danse et chante pour dénoncer l'apartheid qui sévit alors en Afrique du Sud et
milite à l'ANC.

Quittant Londres pour Paris, je poursuis mon engagement militant au sein du théâtre dans la
même cellule du Zulu Théâtre (Londres, Berlin, Amsterdam, Paris) et j'ouvre le premier cours de
danse orientale pour faire évoluer les esprits.

Pionnière, je milite pour imposer la danse tant décriée comme un art majeur. Je
commence alors ma carrière de danseuse/chorégraphe et présente un grand nombre de pièces
chorégraphiques, tant en solo qu'avec ma compagnie de danse, ouvrant ainsi les portes des
théâtres, que j'appelle « mes nouveaux temples ».

De Londres à Los Angeles, de Berlin à Oslo, de Hong Kong à Singapour, en passant par
Carthage, Beyrouth... je suis programmée dans les théâtres, enchaînant les tournées.

 

Propos recueillis par Chloé Juhel

« Le Ventre de la montagne - Dance with the dreamers » à la MJC Théâtre de Colombes

Samedi 31 janvier 2015 à 20h30

Dimanche 1er février 2015 à 15h30

Retour  Haut ↑

Faycal Hanneche: le premier Algérien à avoir traversé le Pôle Sud

L’Algérie a retrouvé son collectif

Le garde du corps de Chalghoumi se tire dessus par erreur

Convocation d’un enfant par la police : Vallaud-Belkacem soutient l’équipe pédagogique

Écolier niçois de 8 ans convoqué par la police : la polémique enfle

Les enseignants du collège Fabien (93) font grève pour dénoncer le manque de moyens

Père Benoît d'Alger : "la tuerie de Charlie Hebdo n'a rien changé entre les chrétiens et les
musulmans"

« Le rebond viendra-t-il des quartiers ? »
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